
OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR.TRICE DE 
MILIEU EN LOISIR
Les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont est un organisme à but non lucratif 
qui offre des animations culturelles, éducatives, récréatives et sportives destinées à la  
population 0 à 100 ans dans le parc Pélican à Montréal.

En te joignant à nous, ce n’est pas qu’une paie aux  
2 semaines que nous t’offrons, mais un milieu de vie  
avec plusieurs opportunités de travail durant toute  
l’année et la possibilité de créer des amitiés durables. 

  2705, rue Masson, Montréal, Québec, H1Y 1W6     514 727-5727     info@lrcr.qc.ca lrcr.qc.ca

Par courriel : info@lrcr.qc.ca
Par Facebook : LRCRosemont
En personne : 2705, rue Masson, H1Y 1W6

FAIS NOUS PARVENIR TON CV DÈS MAINTENANT

SI TU ES PASSIONNÉ.E  
ET QUE TU CHERCHES À :

•  Vivre une expérience de travail enrichissante
dans l’univers du loisir municipal ;

•  Faire partie d’une équipe dynamique dans laquelle la créativité, 
l’ouverture d’esprit et l’innovation sont vivement encouragées afin 
de réaliser et développer de nouvelles approches récréatives ; 

•  Relever des nouveaux défis en mettant à profit tes talents, ta 
créativité, ton leadership, ton sens de l’initiative et de l’organisation 
afin de concevoir, d’élaborer et d’animer différentes activités 
culturelles, éducatives, récréatives
et sportives ;

• Augmenter  la  qualité  de  vie  et  le  bien-être  des  citoyen.es  en  leur  
offrant la possibilité de pratiquer des sports  hivernaux  sous  forme  de 
pratique libre dans  le  parc;

•  Contribuer au dynamisme du quartier pour créer  
un sentiment d’appartenance fort à la communauté
et d’augmenter le sentiment de sécurité des jeunes,
des familles et des aînés;

•  Travailler en plein air et participer à la promotion des saines 
habitudes de vie, au respect de la nature et à la participation sociale 
et collective par les loisirs ;

•  Inciter les citoyen.es de Rosemont à faire de l’activité physique et à 
profiter des possibilités d’activités de loisirs qu’offre l’hiver 
québécois;

•  Vivre une superbe expérience de travail en plus de pouvoir 
développer tes compétences, de profiter du plein air et d’avoir la 
chance de travailler en équipe avec des personnes passionnées 
comme toi. 

Si tu cherches cette expérience sociale et humaine,  
tu es assurément la bonne personne pour te joindre 
à notre équipe !

EXIGENCES POUR LE POSTE :

•  Être à la recherche d’un emploi à temps partiel 
durant l’hiver;

•  Avoir une expérience pertinente dans le domaine 
du loisir et en animation;

•  Avoir une formation ou suivre une formation
de premiers soins – RCR-DEA-niveau C;

•  Démontrer l’absence d’antécédents judiciaires
(en lien avec l’emploi).

AVANTAGES DU TRAVAIL : 

Salaire : 17 $ / h 

Période :  Du 10 décembre 2022 au 5 mars 2023

Horaire :   

• Du 10 décembre au 23 décembre :  en semaine 
de 16h à 19h ou la fin de semaine de 10h à 19h

• Du 26 décembre au 8 janvier : de 10h à 19h

• Du 10 janvier au 26 février : en semaine de 16h à 
19h ou la fin de semaine de 10h à 19h

• Du 27 février au 5 mars : de 10h à 19h 

• Possibilité d’horaire flexible, l’horaire de chacun 
peut être personnalisé selon les disponibilités et les 
préférences




